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16 mars 2022 

 
 
 
 
Le président, Daniel ROSSIER ouvre la 113ème Assemblée Générale 2022 à 19h00. 
Il constate que l’assemblée a été régulièrement convoquée selon l’art. 12 des statuts et qu’elle 
peut donc valablement délibérer. 
Il salue les membres présents à cette assemblée et particulièrement M. Rudolf Vonlanthen, 
chef des tirs de la région ouest, Christian Flury, vice-président des EAN et candidat à la 
présidence, Josette Francey, membre d’honneur. Il remercie les membres présents pour leur 
participation à l'assemblée générale de l'AGTV, qui démontre leur attachement à leur 
association.  
 

1.  Liste des présences     
 Présents :  19        Majorité :  10  

Excusés : Philippe Angeloni, président d’honneur, Gilbert Klaucke, président 
d’honneur, Carlo Rossi, Marc Raymondon, André Fischer, Alexis Léopoldoff, François 
Ricci, Jacques Cherpillod, Daniel Girardet, Francis Andrey, Jean-Pierre Brühlmann, 
Martin Buschlen, Martin Taylor, Yves Gerber.   
 

2.     Im Memoriam   
Le président prie l'assemblée de se lever pour observer un instant de recueillement 
afin d'honorer la mémoire des membres qui nous ont quittés depuis la dernière 
assemblée générale : 
René Kalt, Alain Chopard, Maurice Eberlin 
 

3. Procès-verbal de l'assemblée générale du 8 juin 2021   
 
Le procès-verbal de la dernière assemblée a été mis sur le site et une information a 
été donnée aux membres. 
Aucune question ni remarque concernant ce procès-verbal n’étant faite, il est 
approuvé à l'unanimité. 

 

ASSOCIA     ASSOCIATION GENEVOISE 
    DES TIREURS VETERANS 
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4. Rapport du Président    
 Mesdames, Messieurs, chers membres de l’AGTV, 
 

L’année 2021 a été à nouveau passablement perturbée par la pandémie. Le comité 
toujours soucieux de la santé de ses membres, qui sont toutes des personnes à 
risques, a décidé dans un premier temps de reporter toutes nos activités de tir en 
deuxième partie de l’année dans l’attente de temps meilleurs et de supprimer les 
parties conviviales et culinaires beaucoup trop dangereuses.  
 
Bien que la situation se soit maintenant stabilisée, le danger est toujours très présent 
(plus de 30'000 cas par jour) et bien des tireurs n’ont pas encore repris le chemin du 
stand de tir. 
 
L’AGTV est l’une des plus petites associations cantonales et compte 95 membres 
dont 37 sont des vétérans d’honneur. Une vingtaine participe régulièrement à nos tirs, 
la très grande majorité tire au pistolet. Le tir avec appui a la cote. 
 
Le recrutement de nouveaux membres n’est pas facile ; la société cantonale de tir ne 
nous apporte aucun appui. La seule société qui joue le jeu est l’Arquebuse qui nous 
annonce les membres atteignant la soixantaine. Souhaitons qu’avec l’introduction du 
système de gestion en préparation à l’ASTV, une annonce puisse se faire 
automatiquement. C’est notre espoir.   

 
Le 8 avril, notre assemblée générale a encore a eu lieu en présentiel à la salle des 
Rois de l’Arquebuse. 
 
Nous avons pu tirer le championnat genevois PAC en janvier et dû reporter le tir 
annuel et le championnat individuel ainsi que le championnat genevois qui ont été 
tirés en août et septembre. Bilan donc favorable, malheureusement très peu de 
participants. 
 
Votre comité s’est réuni à deux reprises en 2021 principalement pour organiser des 
prestations pour nos membres et liquider les affaires courantes. La plupart des 
échanges ont eu lieu par email.  
 
Nous avons participé à la conférence des délégués de l’ASTV à Herisau le 2 
septembre et à celle des présidents le 18 novembre à Reiden. Une équipe de tireurs 
au pistolet a participé au tir des comités romands organisé par l’association 
fribourgeoise. 
 
En 2024, nous accueillerons à Genève la conférence des délégués de l’ASTV. C’est 
un grand honneur pour nous mais également un sacré défi. 
 
J’aimerais beaucoup remercier la direction de l’Arquebuse qui nous met gratuitement 
les installations de tir et les locaux pour nos activités. 
 
J’exprime une fois encore mes remerciements et ma vive reconnaissance aux 
membres du comité qui assument leurs responsabilités. Ils sont présents quand il faut 
et font un grand travail pour l’organisation de nos différentes activités. Ils méritent vos 
applaudissements. 
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5.   Rapport de la direction de tir 

  
    Le rapport de la saison de tir a été préparé par Mario Levental, vice-président. 

La manifestation traditionnelle AGTV/ASTV du Tir annuel et du Concours 
individuel a dû être reportée par rapport à la date initiale à cause des contraintes 
dues au COVID, au 23 juin 2021.  
 
A la distance de 25 mètres TA/CI 19 tireurs ont participé, dont pour la première fois 7 
tireurs avec appui, une option introduite conformément au règlement ASTV 2020.  

 
A 50 mètres TA/CI au pistolet match (B) 16 tireurs, dont 6 avec appui. 
 
Finalement au fusil à 300 mètres TA/CI on a reçu l'inscription de seulement 5 tireurs.  
 
Le Tir des comités Romands a eu lieu le 26 août à Galmitz. Une délégation de 
l'AGTV s'est déplacée et au pistolet, l'équipe constituée de Daniel Girardet, Rudolphe 
Gutzwiller et Jean-Claude Lucini s'est classée 3e ! Nous n’avons pas eu de 
représentants dans la discipline F300... 
 
Les tirs du Championnat genevois individuel CGI de l'AGTV ont pu être 
programmés en septembre dans les conditions quasi-normales, concernant les 
précautions sanitaires. 
 
Pour minimiser les déplacements des tireurs, les CGI au pistolet de sport PPA et au 
pistolet libre PL se sont déroulées le même jour, le 15 septembre.  
 
Tout d'abord, les 8 tireurs ont tiré le programme PPA à bras franc et, bien que ne 
figurant pas dans le règlement AGTV 2021, 6 tireurs ont été autorisé à tirer avec 
appui. Deux classements séparés ont été créés, mais compte tenu du nombre 
restreint de tireurs, en fusionnant les catégories V, SV et VH.  
 
Lors de la séance suivante, 6 tireurs ont participé au tir CGI avec le pistolet libre PL ; 
à titre d'essais exceptionnellement, deux tireurs ont été autorisés à tirer en parallèle 
au pistolet sport PPA avec appui, coup par coup. Leurs résultats ne pouvant pas être 
comparés aux ceux des tireurs PL (toujours à bras franc), ils ont été ajoutés à la fin 
de palmarès. 
 
Le 29 septembre, les 14 tireurs ont participé au CGI P25 m et 5 avec appui, bien que 
cette discipline ne figurant pas au règlement AGTV 2021. 
 
Seulement 2 tireurs s'étant inscrits au CGI F300, ce concours a été annulé, avec 
regrets. 
 
Le championnat CGI au pistolet à l'air comprimé P10 a été tiré le 24 janvier 2022 
dans le nouveau stand à 10 mètres, situé dans le bâtiment A des EAN. Contrairement 
au P25 et P50, le règlement qui autorisé l'appui a été adapté en 2020 déjà. On a 
constaté qu'à cette distance le tir avec appui est devenu la discipline préféré des 
tireurs : 7 tireurs avec appui contre 6 à bras franc.  
 
Finalement, seulement 6 les tireurs de l'AGTV ont participé aux qualifications du 
Championnat suisse ASTV. Les 4 tireurs ont effectué le tir de qualification à 25m et 
2 tireurs à 50m, mais uniquement avec PPA, le pistolet libre PL étant supprimé par la 
Fédération du programme de la finale JU/VE. Les tireurs inscrits qui ont renoncé ont 
constaté que faire des qualifications (payantes) pour une finale inexistante, n'a pas de 
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sens. C'est à notre avis une décision regrettable de l'ASTV, d'autant plus que les 
tireurs représentant AGTV à Thoune dans cette discipline se sont toujours très bien 
comportés. 
 
 
 
 

 
Concours individuel 300m  
 

 
 
Concours individuel P 50 appui  

 
 

 
Concours individuel P 50  

 
 
Concours individuel P 25 appui  
 

 
 
Concours individuel P 25  
 

 
 
 
Tir annuel 300m 
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Tir annuel P 50 appui  
 

 
 
Tir annuel P 50 

 
 
Tir annuel P 25 appui 
 

 
 
Tir annuel P 25 
 

 
 
 

6. Rapport du trésorier : 
 

Le trésorier présente les comptes et le bilan du dernier exercice 
 

COMPTE DE PERTES ET PROFITS 2021 
    

    
Recettes : 2021  2020 

    
Championnats GE 750,00  854,00 
Cotisations, 1 620,00  1 980,00 
Dons 705,00  560,00 
Repas annuel 0,00  0,00 
Tir CA et TA 1 275,00  1 230,00 
Dissolution réserve TF 0,00  0,00 
Divers et TCR 1,03  0,91 
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Participation membres TF 2019 0,00  0,00 
Total 4 351,03  4 624,91 

    
 
 
 
Dépenses :    

    
Championnats GE -575,00  -870,00 
Cotisations faîtières -277,00  -201,00 
Frais divers -898,50  -439,60 
Frais secrétariat -215,96  -196,60 
Repas annuel 0,00  0,00 
Repas vétérans d’honneur 0,00  -930,00 
Tirs CI et TA -819,00  -929,50 
Tir Comites Romands -420,00  0,00 
Tir Fédéral 0,00  0,00 

 -3 205,46  -3 566,70 

    
Excédent 1 145,57  1 058,21 
Utilisation:    
Viré à Capital -145,57  -58,21 
Viré à réserve Tir Fédéral Vétérans -1 000,00  -1 000,00 

 0,00   0,00 

 

    

 7.  Rapport des vérificateurs aux comptes :  
Monsieur Eric Koch donne lecture du rapport des vérificateurs. Il déclare les    
comptes bien tenus et propose de donner décharge au comité 

 

8. Présentation du budget 2022 
 

          2022          2021   
Recettes :        
      

Championnats GE 900,00    
1 

100,00   

Cotisations 2 500,00    
2 

600,00   

Dons 700,00    
1 

000,00   

Repas annuel 1 650,00    
1 

650,00   
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Tir CI et TA 1 300,00    
2 

100,00   
Dissolution réserve 
TF 0,00    0,00   
Divers et TCR 0,00    0,00   
Participation 
membres TF 0,00    0,00   

Total 7 050,00    
8 

450,00   

        
Dépenses :        
Championnats GE -800,00    800,00   
Cotisations faîtières -200,00    400,00   

Frais divers -900,00    
1 

100,00   
Frais secrétariat -300,00    600,00   

Repas annuel -1 750,00    
1 

750,00   
Repas vétérans 
d’honneur -1 000,00    900,00   

Tir  CI et TA -1 000,00    
1 

400,00   
Tir Comités 
Romands -600,00    600,00   
Tir Fédéral 0,00    0,00   

Total -6 550,00    
7 

550,00   

        
Excédent 500,00    900,00   

  
   

 

   9.  Discussion et vote sur les rapports présentés :         
    L’assemblée vote l’approbation des différents rapports l’unanimité et donne décharge 

au comité pour l’exercice écoulé. 
 

10.    Nouveaux membres et démissionnaires : 
 Admission : Buschlen Martin 
 Démissions : Teolato, Michel Python, Azra Levental, Gérard Mojon, Xavier Babel. 
 Nouveau vétéran d’honneur : Jacques Kertesz 
 

11. Elections  
 Comité : 

Selon les statuts, le comité est élu pour 3 ans. La dernière fois c’était lors de 
l’assemblée générale 2020. Il y a quelques semaines Lisette Rapaz nous a informés 
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de son souhait de se retirer du comité mais elle reste à disposition pour l’organisation 
de nos banquets. 
 
Il se compose de :  
 
Daniel Rossier, président 
Mario Levantal, vice-président 
Ruedi Gutzwiller, trésorier 
Daniel Girardet, membre 
Rodolphe Luder, membre 
Jean-Claude Lucini, commissaire de tir 
Yves Gerber, commissaire de tir 
 
Vérificateurs aux comptes : 
 
Les vérificateurs aux comptes doivent être réélus chaque année. 
Actuellement : Marcel Martin (2ème année, Eric Koch (1ère année et Otto Kunz 
(suppléant),  
Sont élus : Eric Koch (2ème année), Otto Kunz (1ère année) 
Suppléant : Pierre Mauron 

   

12.    Résultats du championnat genevois individuel 2021 et remise des cartes couronnes : 
      

Championnat genevois individuel CGI fusil à 300 m – annulé ! 
      

      
Championnat genevois individuel CGI pistolet 25 m – tiré le 29 septembre 2021 
      
Participation 14 tireurs     

      
Tir au pistolet match bras franc    
Vétérans, séniors vétérans et vétérans d’honneur :  
1Er – Koch E., 2e – Somers Ch., 3- Girardet D.  

 1Er – Koch E., 2e – Somers Ch., 3- 
Girardet D. 

      
Tir au pistolet match avec appui    
Vétérans, séniors vétérans et vétérans d’honneur :  
1Er – Gutzwiller R., 2e – Gerber Y., 3- Lucini J.-Cl.  

 1Er – Gutzwiller R., 2e – Gerber Y., 3- 
Lucini J.-Cl. 

      
Championnat genevois individuel CGI pistolet 50 m – tiré le 15 septembre 2021 
      
Participation 8 tireurs     

      
Tir au pistolet PL – classement    
Vétérans, séniors vétérans et vétérans d’honneur :  
1Er – Valentini P., 2e – Girardet D., 3- Somers Ch. 
 
 

 
  

 1Er – Valentini P., 2e – Girardet D., 3- 
Somers Ch. 
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Participation 14 tireurs     
      

Tir au pistolet match B bras franc    
Vétérans, séniors vétérans et vétérans d’honneur :  
1Er – Girardet D., 2e – Somers Ch., 3- Valentini P.  

 1Er – Girardet D., 2e – Somers Ch., 3- 
Valentini P. 

      
Tir au pistolet match B avec appui    
Vétérans, séniors vétérans et vétérans d’honneur :  
1Er – Lucini J-Cl., 2e – Gerber Y., 3- Tinembart E.  

 1Er – Lucini J-Cl., 2e – Gerber Y., 3- 
Tinembart E. 

    
Championnat genevois individuel CGI pistolet 10 m – tiré le 23 janvier 2022 
      
Tir au pistolet bras franc    
Vétérans, séniors vétérans et vétérans d’honneur :  
1Er – Koch M., 2e – Valentini P., 3- Flury Ch.  

 1Er – Koch M., 2e – Valentini P., 3- Flury 
Ch. 

      
Tir au pistolet avec appui    
Vétérans, séniors vétérans et vétérans d’honneur :  
1Er – Lucini J-Cl., 2e – Rapaz L., 3- Gutzwiller R. 

 1Er – Lucini J-Cl., 2e – Rapaz L., 3- 
Gutzwiller R. 

    
 
13. Remise des Maîtrises en Campagne et Rameaux d’argent 
 

Pour obtenir la 1ère maîtrise, il faut 10 mentions au tir en campagne dans la même 
discipline depuis l’année où vous entrez à l’AGTV et pour la 2ème  il faut 6 mentions 
supplémentaires :  
 
Récipiendaire :  néant 
 

   
 Le Rameau d’argent  

 Les personnes suivantes reçoivent le rameau d'argent qui est attribué au 8% des tireurs 
ayant participé au tir annuel. 

 Reçoit le rameau d’argent : néant 
   

14. Divers 
 

Site internet  
 

Ce site est bien tenu à jour par Mario LEVENTAL. Il fait un travail remarquable et je le 
remercie beaucoup. Il s’occupe également de l’information que vous recevez 
régulièrement par mail.  

 
 
 Honorariat  
  
 Bien que pas prévu à l’ordre du jour, le comité vous propose d’honorer une personne 
 qui s’est beaucoup engagée pour notre association, pour le tir en général et qui a 
 souhaité quitter le comité bien qu’elle continuera à nous aider en particulier pour 
 l’organisation des repas pour nos membres. Il s’agit de : 
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Lisette Rapaz 
 

Lisette est entrée au comité le 10 mars 2016 comme directrice de tir. Elle succédait à 
Gilbert Nicollier. Elle est très populaire auprès des tireurs. Elle s’est donnée 
beaucoup de peine et était très arrangeante. Elle a fait un travail fantastique. 
Maintenant, elle s’est un peu retirée mais est toujours présente pour un coup de 
main. Elle a été nommée vétérane d’honneur l’année dernière.  
Le comité vous propose par conséquent d’élire Lisette « Membre d’honneur de 
l’AGTV ». 
Proposition acceptée avec applaudissements. 

 
 Propositions individuelles et divers  

 
Aucune proposition n’est parvenue au comité avant l’assemblée. 

 
           Message de M. Rudolf Vonlanthen, chef de tir de la région ouest 
 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les invités, 
Chers tireuses et tireurs vétérans, 
 
C’est pour moi un grand plaisir et un honneur de participer à votre assemblée 
annuelle, ici à Genève, dans la noble salle des Rois de l’Arquebuse. J’ai le privilège 
de vous apporter les salutations de notre comité central et de notre président central 
Beat Abgottspon. L’ASTV vous remercie de l’invitation à cette l’assemblée. Nous 
profitons l’occasion pour transmettre le point de vue l’ASTV et pour informer : 
 
A cause de la pandémie, l’année 2021 a de nouveau demandé beaucoup d’efforts à 
tous et à toutes. Le Covid 19 a continué à marquer notre quotidien, notre santé et 
celles de nos proches. 
 
La conférence des présidents du 18.11.21 a approuvé à l’unanimité la nouvelle 
plateforme informatique Administration de l’association / SwissVeteran. Cet outil 
informatique permet une gestion centralisée des données des membres. En même 
temps le tir de l’ASTV peut être traités par ce biais. Cela devrait également permettre 
de décharger les associations cantonales. Nous avons choisi Indoor Swiss Shooting 
SA, qui dispose d’une expérience pertinente dans le déroulement et le suivi de tir. Le 
projet doit être mis en œuvre en collaboration avec les Associations Cantonales (et 
AR), pour le 1er janvier 2023. Les coûts uniques du projet de CHF 40'000.- serons 
imputés dans les comptes par le bilai des provisions existantes. En revanche, les 
coûts récurrents de CHF 5'000.-grèveront les comptes annuels de l’ASTV à partir de 
2023. A cela s’ajoutent les coûts de CHF 9'000.- pour les services de traductions 
externe en raison du fait, que le poste vacant de traducteur au sein du comité central 
n’a pas pu être pourvu jusqu’à présent. 
Le Comité Central a donc décidé, lors de sa séance du 9.12.2021, d’augmenter les 
cotisations des membres de Fr. 1.50, qui doit être décide par l’Assemblée des 
Délégués le 9 avril 2022 à Reinach AG.   
L’introduction des nouvelles RTSp par la FST implique également des changements 
pour les vétérans de l’ASTV.  Diverses informations ont été déjà données sur toutes 
les modifications. C’est à espérer et j’en suis convaincu que la répartition des 
catégories doit maintenant être repensée dans son ensemble et que les décisions 
prises à la hâte par la FST n’apportent rien.  
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Fête fédérale de tir des vétérans (en 2024) 

Sur la Hochwacht, située dans un cadre idyllique, non loin de Langenthal, le coup 
d’envoi a été donné pour une manifestation de tir de grande envergure dans la Haute-
Argovie bernoise : La fête fédérale de tir des vétérans aura lieu du 19 août au 31 août 
2024 à Langenthal et à Melchnau. Réservez déjà aujourd’hui cette date. 

  
Et finalement : Il me tient à cœur de remercier votre président Daniel Rossier, pour 
son travaille infatigable pour nos tireuses et tireurs vétérans.  Je te souhaite, aussi 
pour l’avenir, beaucoup de succès et satisfactions dans cette noble tâche.   
Merci à l’association cantonale et son comité pour la bonne et agréable collaboration. 
Mes félicitations au vétéran d’honneur nouvellement nommé en reconnaissance de 
leur service au tir à la cause des vétérans.  
Un grand merci à vous tous, chers vétérans, pour votre fidélité et pour votre 
engagement remarquable, qui devient de plus en plus important. Au sein des 
associations cantonales, nous devons tout mettre en œuvre pour que les tireurs 
vétérans se déplacent à nouveau vers les stands de tir. Participer aux entraînements, 
aux compétitions, et aux moments de convivialité. Tirer signifie toujours entretenir des 
contacts sociaux. Nous ne devons surtout pas nous retenir dans notre coquille.   
Je vous souhaite à vous et à vos proches, une bonne santé, du bonheur, du succès 
et une saison de tir sans accident.  En référence à notre devise : « Pour notre plaisir, 
et comme exemple pour notre jeunesse »  

 
Le président demande aux membres si quelqu’un souhaite encore s’exprimer. 
 
Deux membres proposent qu’à l’avenir les tirs P A et B aient lieu à des dates 
différentes. Il leurs a été répondu que c’était prévu dans le programme 2022. 
Personne ne souhaitant s’exprimer, il clôt l’assemblée à 20h10 en remerciant les 
membres présents de leur attention. Il leur souhaite une bonne saison de tir 2022. 
Pour des raisons sanitaires, il est renoncé au verre de l’amitié. 
 
 

Genève, le 31 mars 2022  
   

                                                             
 

 


